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IDE DE JOUR en Unité de Soins Longue Durée 

 
CONTRAT (S) : CDI/ CDD/ mutation  
Poste en 7h30 : 6h15-13h45 / 13h15-20h45. 
Poste à pourvoir immédiatement 
 
PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT :  
Avec ses 120 lits dont 86 lits USLD, 20 lits de médecine dont 2 de soins palliatifs et 14 lits de SSR, 
Le CHBJ -établissement membre du groupement hospitalier de territoire Oise Ouest et Vexin- s'impose 
comme un établissement de santé de proximité au service de la population de son bassin de vie. 
Fort de ses 120 professionnels de santé engagés au quotidien, le CHBJ entend bien devenir un acteur 
incontournable en matière d'offre de santé à la fois sur son territoire de santé et sur son bassin de 
population. 
Il dispose d’un service de consultations non programmées de médecine générale et soins de proximité, un 
service d’imagerie médicale (radiographie, mammographie, échographie, écho-doppler…) et d’un service de  
consultations spécialisées (cardiologie, dermatologie, diabétologie…) et de la télémédecine. 
Aujourd’hui, le CHBJ est tourné résolument vers l’avenir. Son activité et son projet architectural en cours 
(achèvement à l’été 2019) reflètent les efforts consentis par l’ensemble des personnels qui se sont investis 
et continuent à s’investir. 
Travailler au CHBJ c’est :  
- Faire preuve d'un engagement fort au sein d'une structure hospitalière publique. 
- Bénéficier d'une réelle qualité de vie au travail (locaux modernes et adaptés, semaine bien-être au travail…) 
dans un cadre agréable : Chaumont-en-Vexin, petite ville calme, de nombreuses infrastructures sportives, 
des commerces, un centre social, un musée.  
- Disposer d'une offre de formation ambitieuse et structurée : l’établissement s'investit dans le maintien et 
le développement des compétences de ses professionnels. 
- Disposer d'avantages sociaux : restauration du personnel à prix avantageux et tous les avantages CGOS 
(spectacles, vacances, prestations diverses...). 
 
 
Dans le cadre de ce poste vos missions seront les suivantes :  
-Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir et planifier 
des projets de soins personnalisés.  
-Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et 
restaurer la santé.  
-Réaliser l’éducation thérapeutique et l’accompagnement des patients. 
-Contrôle et gestion des matériels dispositifs médicaux et produits. 
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-Coordination et organisation des activités et des soins. 
-Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires. 
-Information et éducation de la personne, de son entourage et d'un groupe de personne. 
-Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne. 
-Réalisation de soins de confort et de bien-être. 
-Réalisation de soins et d'activités à visée préventive diagnostique et thérapeutique. 
-Recueil de données cliniques. 
-Rédaction et mise à jour du dossier patient. 
-Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne. 
-Veille et recherche professionnelle. 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
Titres – Diplômes ou niveau : diplôme d’état d’infirmier. 
 
Qualités professionnelles requises : compétences organisationnelles - capacité d'analyse et de synthèse – 
capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire – rigueur – disponibilité – sens des responsabilités – 
autonomie et appétence pour la qualité. 
Sens du contact, qualités relationnelles, écoute, connaissance du processus de deuil chez la personne âgée. 
Maîtrise de soi .Adresse et gestion des priorités .Assiduité. Ponctualité .Maîtrise des règles d’hygiène et de 
sécurité. Respect du secret professionnel. 
 
 
Contact :  Cv et lettre de motivation à :  
 
direction@ch-chaumontenvexin.fr 
s.becquerelle@ch-chaumontenvexin.fr 
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